FICHE D’INSCRIPTION

Maison des Jeunes

mjc-barembach.com

& de la Culture
BAREMBACH

UTILISATION DE PHOTOGRAPHIES

Nom : ............................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................Ville : ................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................
email : ...........................................................................................................................................................
Activités pratiquées à la MJC : .............................................................................................................
Autre activités (C.A., commisions, fonctions, etc.) : .......................................................................

En vue de promouvoir la MJC, des photographies réalisées pendant l’une de ses activités
ou manifestations sont susceptibles d’être envoyées à la presse (DNA, etc.) en
accompagnement d’un article, ou mises en ligne sur le site internet de la MJC. Les
photographies devront être prises sans porter préjudice à l’enfant ou à la personne
concernée et sans but lucratif.
C’est dans le respect de ces conditions, que nous sollicitons votre autorisation de
publication en vous priant de bien vouloir remplir et signer le présent formulaire.

AUTORISATION
Par la présente, j’autorise la MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
de Barembach à utiliser des photographie de mon enfant / moi-même
(barrer la mention inutile)

Sans activités
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur).................................................................autorise mon enfant (nom, prénom)........................................................................à adhérer à la l’association MJC
et à pratiquer toutes les activités proposées.
Signature :

Dans le cadre des activités de la MJC.
Oui

N° carte de membre :					
Moins de 16 ans :

10€

Plus de 16 ans :

20€
Chèque

Non

A voir en fonction de la photographie
et de son utilisation

Pour la mise en ligne sur le site internet de la MJC.

Date :

Oui

Non

A voir en fonction de la photographie
et de son utilisation

Remarque : les légendes des photographies ne comporteront pas de renseignements susceptibles d’identifier la personne (ni le nom de famille, ni l’adresse).

Cotisation activité :
Espèces

A voir en fonction de la photographie
et de son utilisation

Pour la publication dans les médias lors des articles réalisés à l’occasion
des diverses manifestations de la MJC.
Oui

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Non

Virement bancaire

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - MAISON POUR TOUS DE BAREMBACH
Route de Steinbach - 67130 barembach - tél : 03 88 97 86 73 - secmjcbarem@free.fr

Fait à					
le

Signature

